Déploiement
de la
stratégie 2013-2022
Projet POLARIS

Rapport du Conseil d’administration

« L'excellence hospitalière.
Pour tout un canton. Et même plus. »

Fribourg, le 24 septembre 2015

Rapport du CA

Table des matières
Abréviations ........................................................................................................................... 3
Synthèse ............................................................................................................................... 4
1

Introduction ..................................................................................................................... 5

2

Contexte ......................................................................................................................... 6

3

4

2.1

Le monde de la santé ........................................................................................ 6

2.2

La planification hospitalière ............................................................................... 7

2.3

Le master en médecine humaine à l’Université de Fribourg .............................. 7

Réflexions ....................................................................................................................... 9
3.1
Organisation médicale....................................................................................... 9
3.1.1
Missions médicales ........................................................................................... 9
3.1.2
Fonctionnement en interne .............................................................................. 10
3.1.3
Fonctionnement en externe et positionnement ................................................ 10
3.1.4
Infrastructures ................................................................................................. 11
3.1.5
Portes d’entrée ................................................................................................ 11
3.1.6
Blocs opératoires ............................................................................................ 12
3.1.7
Filières patients et notion de complexité .......................................................... 12
3.2

Evaluation de la capacité d’investissement ..................................................... 14

3.3

Projections des volumes d’activité ................................................................... 15

Déploiement.................................................................................................................. 16
4.1
4.2

Prochaines étapes – volet médical .................................................................. 16
Prochaines étapes – volet logistique ............................................................... 18

4.3

Répartition des missions ................................................................................. 19

4.4

Accompagnement organisationnel du déploiement de la stratégie 2013-2022 24

5

Conclusion .................................................................................................................... 24

6

Bibliographie ................................................................................................................. 26

Projet Polaris

Version du 24 septembre 2015

Page 2 sur 26

Rapport du CA

Abréviations
AOS

Assurance obligatoire des soins

BIL

HFR Billens

BOP

Bloc opératoire

CA

Conseil d’administration de l’HFR

CDS

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé

CHUV

Centre hospitalier universitaire vaudois

DSAS

Direction de la santé et des affaires sociales

DMS

Durée moyenne de séjour

FRI

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

H24

24 heures sur 24

HFR

hôpital fribourgeois

HIB

Hôpital intercantonal de la Broye

HNE

Hôpital neuchâtelois

ISFM (FMH)

Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

KPI

Key performance indicateur

LAMal

Loi fédérale sur l’assurance-maladie

LHFR

Loi sur l’hôpital fribourgeois

MHS

Médecine hautement spécialisée

MEY

HFR Meyriez-Murten

MTT

Médico-technique et thérapeutique

RIA

HFR Riaz

RFSM

Réseau fribourgeois de santé mentale

SICO

Soins intensifs et continus

TAF

HFR Tafers

Tetriminos

Programme de projets de rénovation à court et moyen termes des
infrastructures de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

TRM

Technicien en radiologie médicale
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Synthèse
Le présent rapport concrétise le déploiement de la stratégie 2013-2022 adoptée par le Conseil
d’administration (CA) le 24 mai 2013. Pour rappel, elle se caractérise par une centralisation de la
prise en charge aiguë et le maintien de sites forts dans les districts.
Pour assurer sa pérennité, l’HFR doit faire face à un environnement en constante mutation dont
les principaux facteurs sont le vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence
des pathologies chroniques, le renforcement du virage ambulatoire, la pénurie de compétences
et les critères de qualité et de volumes imposés par diverses instances. De plus, la concurrence
est de plus en plus vive dans le domaine sanitaire et l’HFR a dû se positionner pour obtenir les
mandats de prestations dans le cadre de la planification hospitalière. En tant qu’hôpital
formateur, l’HFR s’implique fortement dans le projet de master en médecine humaine mené en
partenariat avec l’Université de Fribourg.
Le CA a décidé de déployer la stratégie 2013-2022 de manière à trouver le bon équilibre entre
proximité des soins offerts à la population fribourgeoise et centralisation des compétences
spécialisées et des plateaux techniques lourds. Ce déploiement garantira à l’HFR un maximum
de modularité concernant ses nouvelles infrastructures et de flexibilité dans l’organisation de
son activité, sans compromettre la qualité et la sécurité des soins.
Une organisation en filières patients (cas simples et cas complexes) permet à l’HFR d’optimiser
le cheminement des patients et d’apporter de l’efficience dans les processus. Il faut y voir une
approche transversale et complémentaire à la notion des services médicaux tels que connus
jusqu’à présent.
Les portes d’entrée ont été définies de manière univoque : urgences H24 sur tous les sites
aigus (Fribourg – Hôpital cantonal, Riaz, Tafers) et permanence, c’est-à-dire ouverture selon un
horaire défini, sur le site de Meyriez-Murten. La définition de l’exploitation des blocs opératoires
se présente de façon analogue : H24 ou horaire défini. Concrètement, les blocs opératoires sont
opérationnels de jour comme de nuit (H24) sur les sites de Fribourg – Hôpital cantonal et Riaz et
sont exploités selon un horaire défini sur le site de Tafers.
En tenant compte de données mises à jour, la capacité d’investissement de l’HFR a été
évaluée à CHF 420 millions pour les 10 prochaines années, alors que l’étude de faisabilité
(masterplan) réalisée dans le cadre de la stratégie 2013-2022 prévoyait des investissements à
hauteur de CHF 524 millions pour le site de Fribourg – Hôpital cantonal uniquement.
Ainsi, le déploiement de la stratégie 2013-2022 se fera par étapes, selon un ordre de priorité, en
tenant compte de la capacité d’investissement de l’HFR et de la volonté d’utiliser ses
infrastructures existantes de manière optimale. Une réattribution des missions sur les sites
permettra d’absorber des volumes d’activité projetée à l’horizon 2025 de +18% de journées
d’hospitalisations aiguës et de +24% pour les passages ambulatoires. Toutefois, cette
augmentation d’activité devrait pouvoir être absorbée au moyen d’un nombre de lits réduit
(environ 300 lits sur Fribourg – Hôpital cantonal contre 400 prévus dans le masterplan de la
stratégie 2013-2022) dû au renforcement du virage ambulatoire, à l’organisation en filières
patients et à la mise en place de mesures d’efficience organisationnelles.
Deux groupes de projet seront créés dans le but de distinguer les réflexions stratégiques du
suivi opérationnel (monitoring). La synchronisation et la cohérence entre ces deux groupes
seront assurées par la direction de l’HFR qui accompagnera les changements.
En conclusion, le déploiement de la stratégie 2013-2022 décidé par le CA représente l’unique
alternative, au vu de la capacité financière limitée, pour un positionnement fort et pérenne de
l’HFR dans le paysage hospitalier suisse. Il présente de plus un dynamisme, des idées novatrices
et une volonté de s’imposer sur le marché fribourgeois en fidélisant et drainant la patientèle dans
l’ensemble du territoire fribourgeois. Il contribue aussi à renforcer le rôle formateur de l’HFR.
Ainsi, l’HFR entend contribuer à la relève médicale dans le canton avec le concours de
l’Université de Fribourg dans le cadre du projet de master en médecine humaine.
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1

Introduction

Dans un contexte de concurrence de plus en plus vive dans le domaine sanitaire, l’HFR doit se
positionner de manière à assurer sa pérennité, à continuer à se développer, ainsi qu’à remplir les
missions qui sont les siennes dans sa zone sanitaire.
C’est dans ce contexte que l’HFR a établi son projet de développement stratégique pour les
10 ans à venir (cf. Projet de développement stratégique de l’HFR 2013-2022, 24 mai 2013). Ce
projet (ci-après stratégie 2013-2022) est caractérisé par une centralisation de la prise en charge
aiguë et le maintien de sites forts dans les districts. Il a pour but d’offrir un hôpital fribourgeois fort
au service de la population de tout le canton. Ses idées-forces sont représentées dans
l’illustration ci-dessous.
Illustration 1 : Stratégie 2013-2022

NB : Le site de Fribourg – Hôpital cantonal accueille également les activités de pédiatrie. Des
consultations pédiatriques sont offertes sur les sites de Meyriez-Murten et Riaz (éléments non
représentés dans le graphique).

La stratégie étant ainsi posée, le présent rapport concrétise son déploiement.
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2

Contexte

L’HFR évolue dans un contexte en constante mutation. Ainsi, il est important de rappeler les
tendances et les contraintes qui influencent le déploiement de la stratégie 2013-2022.

2.1

Le monde de la santé

L’augmentation constante des coûts de la santé a poussé le législateur fédéral à prendre des
mesures visant à maîtriser ceux-ci. Ainsi, est entré en vigueur, le 1er janvier 2012, le nouveau
mode de financement des prestations hospitalières stationnaires via les forfaits par cas
(SwissDRG). La révision de la LAMal a également introduit des éléments de concurrence entre
hôpitaux avec l’ouverture partielle des frontières cantonales ainsi qu’une égalité de traitement
entre hôpitaux publics et privés. Ce nouveau mode de financement oblige les hôpitaux à
rechercher désormais de réelles efficiences dans leur fonctionnement. Ceci vaut aussi pour l’HFR
qui doit affronter une situation financière très tendue. Il doit trouver des solutions financières
pérennes en recherchant l’efficience opérationnelle à tous les niveaux.
Un autre défi actuel pour le monde de la santé réside dans l’intégration des soins à travers les
prestataires de soins. De nombreuses réflexions à ce sujet ont été menées ces dernières
années, respectivement sont actuellement en cours au niveau politique. En tant qu’acteur
socialement responsable, l’HFR se doit de faciliter activement cette continuité des soins en
contribuant à l’intégration entre l’amont et l’aval de la prise en charge du patient à l’hôpital. Il en
va des coûts de la santé autant que de la qualité de la prise en charge.
Parallèlement, le monde de la santé est fortement influencé par les best practices du monde
industriel en termes d’assurance qualité. Ainsi, une pléthore de certifications et de labels qualité
adaptés au monde de la santé ont vu le jour. Entre autres basés sur des éléments d’evidence
based practice (evidence based medicine, evidence based nursing, etc.), ces certifications et
labels imposent notamment certains volumes par prestation. Les volumes exigés sont de plus en
plus difficiles à atteindre pour des établissements de taille moyenne et/ou multi-sites comme
l’HFR. Par conséquent, le volume devient une notion critique. La Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) suit ce même mouvement dans la
réglementation de la médecine hautement spécialisée (MHS), invoquant des arguments de
qualité autant que des arguments de maîtrise des coûts.
De plus, on assiste à une spécialisation dans les disciplines médicales, soignantes et
paramédicales, induite par les progrès de la médecine. Outre l’augmentation des soins
nécessitant de plus en plus de professionnels de la santé, cette spécialisation accrue renforce la
pénurie de compétences. D’ailleurs, il a été observé que le canton de Fribourg a une des plus
faibles densités de médecins par habitant en Suisse (Burla et Widmer 2012). Pour les institutions
de soins, cette pénurie de professionnels de la santé se traduit en difficultés de recrutement.
En lien avec cette situation, la formation de professionnels de la santé est primordiale afin
d’assurer un système de santé durable tant en nombre qu’en qualité de médecins installés,
médecins hospitaliers et de personnel paramédical. L’HFR, dévoué à son rôle d’institution de
formation, s’engage pleinement dans ce domaine. A ce titre, il entend contribuer fortement à la
création d’un master en médecine humaine à l’Université de Fribourg (cf. point 2.3).
Enfin, comme la plupart des hôpitaux publics, l’HFR est organisé selon le mode de
fonctionnement « médecins-chefs, médecins adjoints, médecins chefs de clinique, médecins
assistants » (Chefarztsystem). Ainsi, il doit respecter les critères de l’ISFM (FMH) concernant la
formation postgraduée de médecins (formation des médecins assistants), permettant ainsi le
maintien des accréditations des services médicaux (cliniques « A », «B », etc.).
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2.2

La planification hospitalière

De par la LAMal, « … les cantons sont tenus de garantir la couverture des besoins de la
population et, par le biais de la planification [hospitalière], de promouvoir la qualité des
prestations, ainsi que d’atténuer l’augmentation des coûts de la santé » (Direction de la santé et
des affaires sociales, 2015, p. 6).
Les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, qui prétendent pouvoir facturer à
la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) des prestations de soins stationnaires aigus
et des prestations de réadaptation, sont concernés par cette règlementation. Evalués sous
l’angle de la qualité et de l’économicité, les établissements sont mis en concurrence pour
l’obtention de mandats de prestations. De fait, l’HFR se trouve en concurrence directe avec les
centres universitaires de Berne et Lausanne, ainsi que les deux hôpitaux privés de la place
(Hôpital Daler et Clinique Générale). De par la planification hospitalière, le marché fribourgeois
est potentiellement ouvert à tout nouveau concurrent, public et privé (p. ex. : Hirslanden et HNE).
Dans le canton de Fribourg, cette démarche de planification hospitalière s’est déroulée courant
2014 pour la période 2015-2020. L’HFR a donc postulé auprès de la Direction de la santé et des
affaires sociales (DSAS), en parallèle aux réflexions concernant le déploiement de la stratégie
2013-2022. Cet exercice a donné accès à des informations, comme les parts de marché de
l’HFR, en rapport avec les besoins de la population fribourgeoise projetés sur la période 20152025 pour les soins stationnaires aigus et la réadaptation. Ces informations ont permis à l’HFR
d’évaluer davantage sa position dans le paysage hospitalier.
Dans l’esprit de sa vision (« L'excellence hospitalière. Pour tout un canton. Et même plus. »),
l’HFR a postulé pour un large éventail de prestations. Les postulations de l’HFR ont été
acceptées par la DSAS et la liste hospitalière 2015 a été adoptée par le Conseil d’Etat le 31 mars
2015. Celle-ci est entrée en vigueur au 1er avril 2015 et sans effet rétroactif.
Conformément à la planification hospitalière, l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) dessert la
population de la Broye fribourgeoise (environ 32'000 habitants) avec son site de soins aigus de
Payerne et son site de réadaptation d’Estavayer-le-Lac. Des réflexions sur l’opportunité d’intégrer
le district de la Broye entièrement dans la zone sanitaire desservie par l’HFR n’ont pas fait l’objet
de la présente analyse. Toutefois, l’HFR est l’hôpital de référence pour l’HIB (cf. art. 2, al. 3 de la
Convention intercantonale du 21.08.2013 sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud –
Fribourg) et favorise des collaborations entre les deux institutions.
L’HFR entretient également des collaborations étroites avec le Réseau fribourgeois de santé
mentale (RFSM) en matière de psychiatrie aiguë.

2.3

Le master en médecine humaine à l’Université de Fribourg

En tant qu’hôpital public, l’HFR s’est toujours engagé à remplir une mission de formation pré- et
postgraduée (base légale : art. 7 LHFR). Ainsi, il est un acteur prépondérant dans la formation de
personnel paramédical (notamment stages dans le cadre de la formation initiale de nombreuses
professions de la santé et formation spécialisée en soins d’anesthésie, d’urgences et soins
intensifs et continus) aussi bien que dans la formation prégraduée des médecins (bachelor en
médecine à l’Université de Fribourg et enseignements cliniques sur mandat d’autres universités).
Pour son développement et celui du système sanitaire fribourgeois, l’HFR considère comme
indispensable de s’investir encore davantage dans la formation, en étant partenaire de
l’Université pour offrir une formation de niveau master à Fribourg. Ce projet d’ « école de
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médecine » constitue une suite logique à l’introduction de la 3ème année de médecine (bachelor)
en 2009 et permettrait de pérenniser ce programme de formation. En offrant une formation
complète jusqu’au diplôme fédéral de médecine (master), les deux partenaires entendent
contribuer à l’augmentation du nombre de places d’étude en médecine nécessaires pour garantir
une relève médicale durable dans le canton ainsi que plus généralement en Suisse – ceci tant en
nombre de médecins installés, prioritairement de premier recours, qu’en médecins hospitaliers.
Le programme pédagogique innovant du master fribourgeois vise à susciter des vocations en
médecine de famille, autrement dit en médecine de premier recours (médecine interne générale
ou pédiatrie). « Il sera compatible avec la législation actuelle et remplit les conditions nécessaires
à la réussite de l’examen fédéral de médecine. C’est-à-dire qu’au terme des études de médecine,
le nouveau diplômé ou la nouvelle diplômée pourra choisir librement sa spécialisation
postgraduée » (Université de Fribourg, HFR et RFSM 2015, p. 3).
Ce projet singulier représente un réel argument pour justifier une demande de financement
auprès du Canton et de la Confédération qui, elle, a décidé de soutenir financièrement la mise à
disposition de places d’étude supplémentaires en médecine humaine.
Par ailleurs, le Grand conseil a très bien accueilli le rapport du Conseil d’Etat (Rapport 2014DSAS-32 du 2 septembre 2014) invoquant la création d’un master en médecine humaine à
l’Université de Fribourg comme une des réponses aux défis de la médecine de premier recours et
de la couverture médicale dans le canton de Fribourg et de ses régions rurales (cf. postulats
2011-GC-10 [2087.11] et 2013-GC-27 [2029.13]).
Concrètement, la formation clinique des étudiants dans le cadre du master demande un vaste
éventail de prestations et la dotation médicale nécessaire pour assurer la qualité de
l’enseignement et de l’accompagnement. L’implication de l’HFR dans le master en médecine
implique le maintien d’un hôpital « généraliste » afin de répondre durablement aux critères de
formation. Le Conseil d’administration, le Conseil de direction ainsi que les médecins-chefs de
l’HFR soutenant fortement le projet de master en médecine humaine, le déploiement de la
stratégie 2013-2022 tel que décrit ci-après tient compte de cette exigence.
Inversement, le déploiement de la stratégie 2013-2022 devrait être adapté si le projet de master
en médecine humaine, porté conjointement par l’Université de Fribourg et l’HFR, ne se
concrétisait pas. Dans ce cas, il existe un réel risque que le bachelor en médecine ne puisse
durablement être maintenu à l’Université de Fribourg. Ceci risque d’entraîner une perte de
médecins cadres spécialisés et avec affiliation académique. Leur perte ne resterait pas sans
conséquences sur les volumes de patients traités à l’HFR et ainsi sur les accréditations des
différents services auprès de l’ISFM (FMH), comme services formateurs (formation postgraduée
de médecins). Ceci se traduirait directement en une difficulté de recrutement de médecins
assistants et mettrait en péril le mode de fonctionnement actuel de l’HFR basé sur des médecins
en formation (Chefarztsystem). Finalement, l’HFR se verrait affaibli dans son ensemble.
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3

Réflexions

Au vu du contexte décrit ci-avant, le déploiement de la stratégie 2013-2022 nécessite aussi bien
des réflexions détaillées sur l’organisation médicale que des analyses approfondies de la
capacité d’investissement et des volumes d’activité.

3.1

Organisation médicale

Il convient de considérer les éléments-clé de l’approche organisationnelle médicale la plus
efficiente possible, tout en partant de la situation de l’HFR aujourd’hui.

3.1.1

Missions médicales

La sensibilité de la population concernant la proximité des hôpitaux dans les districts relève d’un
confort historique auquel les gens tiennent. L’HFR désire répondre favorablement à ce souhait
d’une médecine de qualité proche de la population fribourgeoise. Toutefois, il convient de trouver
le bon équilibre entre proximité des soins et centralisation pour des raisons économiques,
d’infrastructures, de compétences, de qualité et de sécurité des soins.
Il convient également de tenir compte de l’augmentation de la démographie, du vieillissement
de la population et de l’évolution des pratiques médicales.
Afin d’assurer les compétences-métier de base sur les sites périphériques (médecine aiguë de
proximité, polyclinique*) et les compétences-métier spécialisées sur un site central de référence,
la répartition des missions médicales sur les différents sites de l’HFR doit être bien réfléchie. Une
bonne répartition des missions sur les sites devrait permettre d’avoir des unités dimensionnées
de façon à garantir la qualité de prise en charge des patients et une gestion/organisation
optimale des unités sur chaque site.
Une taille appropriée, un niveau de compétences et d’infrastructures suffisant en regard des
missions médicales des sites devraient également créer des synergies intéressantes au niveau
du fonctionnement et garantir un renforcement de la prise en charge des prestations de base
(core-business de l’HFR).
De plus, une meilleure orientation des patients est nécessaire afin de favoriser le regroupement
des cas complexes (cf. point 3.1.7) sur un site central. L’organisation en filières patients (cf. point
3.1.7) constituerait un moyen pour atteindre cet objectif.
Pour les soins somatiques aigus, une structure répartie sur plusieurs sites aigus amènerait de la
flexibilité dans la prise en charge des pathologies fréquentes et favoriserait la centralisation de
la prise en charge des cas complexes sur le site de Fribourg – Hôpital cantonal.
Le regroupement des cas sur des sites organisés en pôles de compétences devrait également
permettre de garantir les volumes et les exigences en termes de qualité et de sécurité requis par
la MHS. Ainsi, il devrait être possible d’éviter la perte de prestations de niveau MHS.
De plus, l’atteinte de volumes critiques devrait permettre de renforcer certaines (sous-)spécialités
et d’exploiter de potentielles économies d’échelle là où les infrastructures les plus lourdes sont
centralisées.
* Définition du terme de polyclinique retenue : consultations offertes par plusieurs spécialistes
sur un même site et collaboration entre eux. A ne pas confondre avec les policliniques, qui
jouent le rôle de permanences (polis = ville).
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3.1.2

Fonctionnement en interne

Le défi organisationnel réside dans la mise en place d’une réelle transversalité intra- et interservices, respectivement intra- et inter-sites, en vue d’accroître l’efficience opérationnelle.
Cette transversalité consiste en la collaboration entre spécialistes, lesquels doivent se déplacer
sur les différents sites (sous-entendu, rotation des médecins HFR plutôt qu’engagement de
médecins agréés sur les sites périphériques). Ainsi, les sites périphériques devraient pouvoir
bénéficier du soutien logistique et du concours des spécialistes en tout temps. La transversalité
vaut également pour les médecins assistants et d’autres professionnels de la santé, permettant
ainsi de corriger ou d’adapter la distribution du personnel soignant et MTT en fonction des flux
patients.
De plus, une meilleure répartition des cas grâce à l’organisation en filières patients (cf. point
3.1.7) doit avoir comme effet d’alléger les dotations en personnel durant les nuits, les week-ends
et les jours fériés (gardes) tout en assurant une prise en charge dans un cadre adéquat
(qualité/sécurité).
Pour garantir une organisation efficiente, il est nécessaire de séparer les flux hospitaliers versus
ambulatoires, respectivement les flux urgences versus électifs.
Le projet de master en médecine humaine doit être entièrement intégré dans cette logique de
fonctionnement « transversal ». Conserver plusieurs sites aigus devrait faciliter la répartition des
étudiants et assurer une structure d’apprentissage favorable à l’enseignement des étudiants en
médecine (formation prégraduée). Quant aux médecins assistants (formation postgraduée), un
programme de formation pourrait également leur être garanti en leur proposant des tournus entre
les services accrédités « A » auprès de l’ISFM (FMH) sur le site central et les services accrédités
« B » en périphérie, respectivement entre le domaine ambulatoire sur les sites périphériques
(accès aux opérations les plus fréquentes) et sur le site central pour certaines spécialités. Ceci
assurerait également la présence de médecins assistants avancés dans leur formation sur les
sites périphériques pour garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients.

3.1.3

Fonctionnement en externe et positionnement

Il est important que l’HFR se positionne correctement dans le paysage sanitaire fribourgeois
comme hôpital fort et présent sur tout le territoire (assurer une couverture géographique la plus
large possible, éviter les « déserts médicaux »).
Le rôle de l’HFR en tant qu’hôpital de référence pour le canton de Fribourg doit être raffermi,
notamment en consolidant les liens entre les médecins installés et les médecins HFR. La
présence des médecins HFR sur tous les sites aigus devrait engendrer une meilleure intégration
des soins, en collaboration avec l’amont et les structures d’aval.
Implanté dans un canton bilingue, l’HFR souhaite également garantir une prise en charge de
proximité dans la langue du patient sur les sites, en fonction de la(les) langue(s) « officielle(s) »
du site. Il faut donc poursuivre les efforts en matière de bilinguisme au sein de l’HFR.
De par la proximité des soins proposés par l’HFR grâce aux différents sites, l’HFR entend
présenter une alternative à la patientèle de plus en plus attirée vers les centres universitaires
(CHUV et Inselspital) dans des domaines de prestations que l’HFR offre aussi (par exemple, les
maladies cardiovasculaires et oncologiques) et dont les compétences devraient être valorisées.
De plus, un site central équipé des dernières technologies, lesquelles permettent d’accueillir une
médecine de pointe et des services de dimension adaptée à des missions de soins complètes sur
tous les sites de l’HFR, devrait apporter un certain niveau d’attractivité à l’HFR en vue de
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faciliter le recrutement de professionnels de la santé et pour attirer la patientèle qui désire
accéder à une médecine de pointe.

3.1.4

Infrastructures

Une redistribution des missions médicales au sein de l’HFR suppose de dédier les bonnes
infrastructures aux bons sites. Le renouvellement des infrastructures et leur développement
devraient se faire par étapes, selon un ordre de priorité.
D’un côté, nombre d’infrastructures et d’installations existantes ont actuellement besoin d’être
adaptées, respectivement rénovées, pour correspondre aux nouveaux besoins médicaux
(normes, standards, pratiques). Ainsi, dans l’urgence opérationnelle, les rénovations du site de
Meyriez-Murten et divers travaux sur le site de Fribourg – Hôpital cantonal arrivé à obsolescence
(bâtiment de plus de 40 ans) sont actuellement déjà en cours, alors même que les réflexions
stratégiques à long terme se font en parallèle.
De l’autre côté, il ferait sens de profiter au maximum des infrastructures existantes sur les sites
périphériques, lesquelles présentent des infrastructures adéquates pour maintenir des activités
aiguës proches de la population fribourgeoise.
Ainsi, il devrait être possible de décharger le site de Fribourg – Hôpital cantonal et de repenser sa
rénovation et son développement de manière optimale, tout en garantissant la qualité de la prise
en charge des patients à l’HFR dans son ensemble (tous les sites) et en profitant des économies
d’échelle opérationnelles et des gains en efficience organisationnelle possibles sur les différents
sites.
Toutefois, les nouvelles infrastructures devraient répondre au critère de modularité, afin de
correspondre à la capacité d’investissement de l’HFR à un horizon de long terme (10 ans et plus)
et de conserver la flexibilité nécessaire pour pouvoir réagir aux réalités du marché concurrentiel.

3.1.5

Portes d’entrée

Dans le but de s’organiser de façon adéquate pour pouvoir prendre en charge les activités
d’urgence (non planifiées) et électives (planifiées), la porte d’entrée est l’élément-clé à définir
pour garantir l’accessibilité de l’HFR à la population.
Les activités planifiées (électives) ne nécessitent a priori pas de distinction particulière quant à la
porte d’entrée. En ce qui concerne les activités non planifiées par contre, deux différentes portes
d’entrée sont envisageables, « urgences H24 » ou « permanence », qu’il convient de définir.
Dans leurs recommandations, les sociétés savantes suisses en matière de médecine d’urgence
distinguent différents niveaux de services d’urgences, notamment en fonction de la disponibilité
de certains services d’appui et d’infrastructures (cf. Arbeitsgruppe der Interessengemeinschaft
ärztliche Leiter Notfallstationen 2005, SGNOR 2014) (cf. illustration 2). S’ajoute à cela la notion
de permanence qui se distingue du niveau 1 de service d’urgences essentiellement par un
horaire défini au lieu d’une ouverture 24h/24, telle qu’indispensable pour un service d’urgences
(cf. SGNOR 2014). Notons que les notions de service d’urgences et de permanence sont
mutuellement exclusives. Autrement dit, un site avec un service d’urgences ne disposera pas
parallèlement d’une permanence, étant donné qu’un service d’urgences accueille tous les degrés
d’urgences (1, 2, 3 et 4 de l’échelle de tri). En son sein, un service d’urgences peut néanmoins
disposer d’une structure organisationnelle dédiée aux urgences de degrés 3 et 4 durant certaines
plages horaires.
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Illustration 2 : Caractéristiques de services d’urgences et de permanences

3.1.6

Blocs opératoires

En lien direct avec les portes d’entrée, l’exploitation des blocs opératoires peut également
prendre deux formes : soit ils sont opérationnels de jour comme de nuit (H24), soit ils sont
exclusivement ouverts durant des plages horaires définies.
Dans le premier cas (H24), l’hôpital accueille des patients pour des interventions en urgence
également de nuit. A contrario, l’exploitation d’un bloc opératoire avec horaires définis est en
principe destinée à une activité élective.
Toutefois, sur un site hospitalier disposant d’un service d’urgences de niveau 1 (cf. illustration 2),
un bloc opératoire avec horaires définis peut également accueillir une activité « mixte » (élective
et d’urgence) moyennant un système de transferts inter-hospitaliers durant les heures de
fermeture du bloc opératoire.

3.1.7

Filières patients et notion de complexité

En vue du déploiement de la stratégie 2013-2022, le « mode de prise en charge » du patient au
sein de l’HFR est décliné en filières patients. Ainsi, une fois entré à l’HFR, le patient est pris en
charge selon une filière claire et connue de tous les intervenants.
Les filières décrivent une nouvelle manière d’organiser le cheminement du patient dans l’HFR et
permettent de standardiser sa prise en charge. Cette standardisation, qui ne compromet pas la
personnalisation de la prise en charge du patient, a pour but d’apporter de l’efficience dans les
processus. Il faut y voir une approche transversale et complémentaire à la notion des services
médicaux tels que connus jusqu’à présent.
Ainsi, l’ensemble de l’activité médicale de l’HFR peut être « réorganisée » en filières, que ce soit
pour les soins aigus (stationnaires et ambulatoires), la réadaptation ou les soins palliatifs.
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Illustration 3 : Filières patients (représentation schématique)

Concernant les filières stationnaires aiguës, il est indispensable de pouvoir distinguer les cas
simples des cas complexes. En se référant à la littérature spécifique sur le sujet et à l’expertise
médicale interne à l’HFR, la définition théorique de la notion de complexité tient compte des
dimensions biologique, psychologique, sociale, fonctionnelle (au sens de réadaptation et
d’autonomie du patient), économique, légale et éthique, par exemple l’âge (plus de 75 ans), les
comorbidités (nombre de diagnostics), la situation sociale (personne vivant seule), etc.
Dans la pratique, la difficulté réside dans l’identification des cas complexes lorsqu’ils arrivent à
l’HFR, c’est-à-dire à l’entrée, car ceci influence ensuite le mode de prise en charge (filières, sites)
et les ressources nécessaires afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins. Il existe différentes
méthodes d’identification de la complexité des cas à l’entrée (cf. p. ex. Peek et Baird 2009, De
Jonge et al. 2001) qui pourraient servir à cet effet. Leur mise en pratique à l’HFR demande
toutefois encore un travail approfondi (cf. point 4.1).
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A titre illustratif, voici quelques exemples de cas simples et de cas complexes :
Illustration 4 : Exemples illustratifs de cas simples et cas complexes

3.2

Evaluation de la capacité d’investissement

Financièrement, le climat est très tendu. L’HFR a hérité d’un mode de fonctionnement au
bénéfice d’une couverture de déficit assuré par l’Etat jusqu’au 31.12.2011. Depuis 2012, l’HFR
peut encore compter sur du financement transitoire de la part de l’Etat. Cette période transitoire
est néanmoins vouée à prendre fin, progressivement, d’ici 2018. D’ici là, l’HFR est mis sous
pression pour trouver des solutions financières pérennes. Il en résulte une certaine inquiétude
quant à l’évolution de la situation financière pour les années à venir, laquelle ne doit pas
compromettre l’activité de l’HFR et son offre de prestations de soins pour la population
fribourgeoise.
Quels sont donc les moyens financiers à disposition de l’HFR pour déployer la stratégie 20132022 ? La capacité d’investissement de l’HFR a été évaluée en tenant compte du contexte
actuel décrit au point 2. Les nouvelles données ont été considérées dans les calculs financiers,
notamment : les besoins de la population projetés par la DSAS jusqu’en 2025, la prévalence des
pathologies, le virage ambulatoire, le catalogue de prestations et les volumes d’activité constatés
ces dernières années à l’HFR. Des outils « analytiques » ont permis de répartir les charges et les
recettes selon les filières patients, les services, etc. afin de valoriser l’activité de l’HFR. Ainsi, il a
été possible d’évaluer la capacité d’investissement de l’HFR dans les prochaines années.
A un horizon de 10 ans, soit 2025, il ressort des calculs que la capacité d’investissement de
l’HFR peut être évaluée à CHF 420 millions (avec le postulat que la participation de l’Etat de
Fribourg hors achat des prestations hospitalières s’élève à CHF 62 millions).
NB : L’étude de faisabilité (masterplan, cf. Projet de développement stratégique de l'HFR 20132022, annexe 2) prévoyait des investissements à hauteur de CHF 524 millions pour le site de
Fribourg – Hôpital cantonal uniquement.
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3.3

Projections des volumes d’activité

Se basant sur les données obtenues auprès de la DSAS dans le cadre de la planification
hospitalière et sur l’analyse du contexte concurrentiel, les volumes d’activité projetés démontrent
une forte augmentation aussi bien stationnaire qu’ambulatoire. Ils sont résumés dans l’illustration
ci-dessous.
Illustration 5 : Volumes d’activité – projections

L’analyse des volumes d’activité permet à l’HFR d’évaluer les besoins futurs en infrastructures
pour la prise en charge des cas stationnaires, notamment en nombre de lits basés sur des taux
d’occupation normatifs.
Illustration 6 : Situation des lits HFR
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L’utilisation des infrastructures existantes, telle que prévue dans le déploiement de la stratégie
2013-2022 et sur la base d’une répartition des filières sur les sites, permet de limiter les
investissements lourds sur le site central de Fribourg – Hôpital cantonal notamment
(cf. illustration 6). Par rapport à l’évaluation initiale d’environ 400 lits sur le site de Fribourg –
Hôpital cantonal, il subsiste un volume nécessaire de l’ordre de 305 lits. La même réflexion est
faite pour les blocs opératoires. En conclusion, les investissements se réduisent d’autant.
Pour rappel, l’investissement initial pour le site de Fribourg – Hôpital cantonal uniquement était
estimé à CHF 524 millions, alors que notre capacité d’investissement recalculée s’élève à environ
CHF 420 millions.

4

Déploiement

Sur la base de cette analyse, le Conseil d’administration opte pour un déploiement de la stratégie
2013-2022 tel que décrit ci-dessous.
Le déploiement se fera à travers des mesures à court, moyen et long termes, dont les éléments
les plus importants ou les plus urgents sont relevés dans l’illustration 7. Les différentes étapes
tiennent compte de la capacité d’investissement limitée de l’HFR et de la volonté de l’HFR
d’utiliser ses infrastructures existantes de manière optimale, tout en garantissant un maximum de
modularité pour ses nouvelles infrastructures et de flexibilité dans son organisation.
Le déploiement de la stratégie 2013-2022 sera accompagné d’un programme d’excellence
opérationnelle comprenant toutes les mesures d’efficience organisationnelles qui permettent de
réaliser un maximum d’économies d’échelle là où elles font sens et se révèlent substantielles.
Ces mesures d’efficience seront suivies à l’aide d’indicateurs-clés mesurables (KPI).

4.1

Prochaines étapes – volet médical

Les filières patients seront mises en place dans les plus brefs délais. Leur mise en place se fera
via une répartition des cas suivant une logique médicale et garantira une prise en charge
optimale (qualité et sécurité des soins). Cela présuppose la poursuite de la réorganisation à
l’intérieur des services HFR transversaux. Concrètement, les services réviseront le catalogue de
leurs prestations et détermineront des critères précis qui permettront de distinguer les cas
simples des cas complexes. Sur cette base, ils attribueront des missions claires sur les sites, ce
qui permettra, entre autres, de développer des pôles de compétences. Finalement, les services
mettront en place un outil clinique qui permettra de trier les patients afin de les aiguiller sur le(s)
bon(s) site(s) pour en assurer une prise en charge optimale.
Cette nouvelle organisation médicale contribuera à renforcer la transversalité intra-/interservices et intra-/inter-sites. De plus, l’attractivité pour la patientèle aussi bien que pour les
professionnels de la santé se verra ainsi renforcée.
L’HFR est convaincu que l’organisation en filières patients contribue aussi bien à l’efficacité qu’à
l’efficience des soins prodigués. Les deux aspects seront observés de près à l’aide de mesures
des résultats cliniques et des résultats financiers (monitoring en continu).
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Illustration 7 : « Etapisation » à court, moyen et long termes
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4.2

Prochaines étapes – volet logistique

Les rénovations et transformations actuellement en cours à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
(programme de projets Tetriminos) se poursuivent afin de rattraper le retard dans les
investissements logistiques de base : transformation de l’étage C (notamment clinique de jour),
stérilisation centrale, pharmacie-logistique, déménagement cardiologie-pneumologie-angiologie,
rénovation radiologie étage B, etc. Certaines de ces rénovations et transformations sont même
indispensables afin d’assurer la production des soins et la poursuite de l’exploitation du site de
Fribourg – Hôpital cantonal. A noter qu’elles ne doivent pas compromettre l’activité hospitalière
courante.
Il est utile de rappeler que le déploiement de la stratégie 2013-2022 est, lui aussi, lié à des
prérequis spécifiques et incontournables, dont la majeure partie a déjà été identifiée dans le
cadre de l’étude de faisabilité (masterplan, cf. Projet de développement stratégique de l'HFR
2013-2022 ; Annexe 2) :
HFR Fribourg – Hôpital cantonal :
- Acquisition du terrain à bâtir permettant des extensions à 20 ans (modularité).
- Nouvelle route de raccordement Nord et bretelle autoroutière.
- Nouveau parking.
- Nouvelle centrale énergétique / distribution dans les bâtiments (eau, chauffage,
ventilation).
- Premiers modules de bâtiments.
HFR Riaz :
- Renouvellement des blocs opératoires (actuellement des blocs provisoires).
- Nouvelle centrale énergétique / distribution dans les bâtiments (eau, chauffage,
ventilation).
HFR Tafers :
- Infrastructures adéquates, pas de rénovations majeures prévues à moyen terme.
Exploitation du site selon les missions médicales prévues.
- A long terme, rénovation des blocs opératoires pour une activité ambulatoire et/ou
stationnaire simple (nombre de blocs opératoires nécessaires à redéfinir).
HFR Meyriez-Murten :
- Rénovation complète du site en phase terminale. Réouverture en 2016. Activité selon
les missions médicales prévues.
HFR Billens :
- Infrastructures récentes et adéquates. Exploitation du site selon les missions
médicales prévues.
Toutes les réflexions portant sur les infrastructures seront faites en collaboration avec une cellule
de conduite de projet stratégique au développement du masterplan (Entwicklungsmanagement).
Le nouveau masterplan ainsi conçu tiendra compte des besoins médicaux aussi bien que de la
capacité d’investissement. Il inclura une priorisation et « étapisation » de la mise en place des
prérequis et gardera comme objectif prioritaire la modularité des nouvelles constructions
(« hôpital Lego ») et ainsi la flexibilité organisationnelle au sein de l’HFR.
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Illustration 8 : Modularité des constructions (exemple illustratif)

4.3

Répartition des missions

Concrètement, les différentes missions en termes de filières seront réparties telles que décrites
dans l’illustration 9 ci-dessous.
Illustration 9 : Missions (représentation synthétique)

Plus concrètement, la répartition des missions se décline comme présentée dans l’illustration 10
ci-dessous, et en regard avec la répartition des missions telle qu’initialement prévue en 2013
(cf. points 10.1 à 10.7, Projet de développement stratégique de l'HFR 2013-2022, 24 mai 2013).
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Illustration 10 : Répartition des missions

Légende :

= pas de changement par rapport aux missions initialement prévues en 2013

Déploiement de la stratégie 2013-2022

Stratégie 2013-2022

Activité chirurgicale (blocs opératoires, endoscopie et radiologie interventionnelle)
A l’échéance 2022
Site de Fribourg – Hôpital cantonal :

Site de Fribourg – Hôpital cantonal :

- Concentration des activités chirurgicales et soins
interventionnels aigus (stationnaires
principalement et ambulatoires) sur un site unique.

- Activités chirurgicales et soins interventionnels
aigus : concentration des cas complexes.

- Le plateau technique répond aux exigences d’un
bloc de haute technicité (soins intensifs, soins
continus, imagerie médicale, laboratoire,
pharmacie, examens complémentaires,…).
Site de Riaz :

Site de Riaz :

- Maintien d’activités chirurgicales ambulatoires
programmées.

- Maintien d’activités chirurgicales d’urgence et
électives, ambulatoires et stationnaires (cas
simples).

- Maintien de salles de traitement (traitements non
chirurgicaux, oncologie, pneumologie, …).

- Maintien de salles de traitement (disciplines
concernées à définir).

Site de Tafers :

Site de Tafers :

- Suppression de l'activité opératoire.

- Maintien d’activités chirurgicales d’urgence et
électives (horaire défini), ambulatoires et
stationnaires (cas simples et « same day
surgery »).

- Maintien de salles de traitement (traitements non
chirurgicaux, oncologie, pneumologie, …).

- Maintien de salles de traitement (disciplines
concernées à définir).

Période transitoire 2013-2022
Exploitation de l’ensemble des blocs
opératoires de l’HFR (sites de Fribourg – Hôpital
cantonal, Riaz, Tafers) en maximisant leur
efficience.
Rénovation de 2 salles opératoires sur le site
de Riaz.

Rénovation des salles opératoires sur le site de
Riaz. Nombre exact à définir selon les besoins.

Maintien de salles de traitement sur les sites de
Riaz et Tafers (traitements non chirurgicaux,
oncologie, pneumologie, …).

Maintien de salles de traitement sur les sites de
Riaz et Tafers (disciplines concernées à définir).
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Déploiement de la stratégie 2013-2022

Stratégie 2013-2022
Soins aigus de médecine et de gériatrie
A l’échéance 2022
Site de Fribourg – Hôpital cantonal :
- Offre des soins aigus de médecine (stationnaire
et ambulatoire). Il offre également des soins de
médecine aiguë de proximité.
Site de Tafers :
- Offre des soins de médecine aiguë de proximité
(stationnaire et ambulatoire) et de gériatrie aiguë.
Site de Meyriez-Murten :
- Offre des soins de médecine aiguë de proximité
(stationnaire et ambulatoire) et de gériatrie aiguë.
Site de Riaz :
- Offre des soins de médecine aiguë de proximité
(stationnaire et ambulatoire) et de gériatrie aiguë.
Période transitoire 2013-2022
Modification progressive des missions et
structures liées aux besoins.
Soins de réadaptation
A l’échéance 2022
Augmentation des capacités hospitalières en
réadaptation générale sur le site de MeyriezMurten et sur celui de Riaz.

Augmentation des capacités hospitalières en
réadaptation musculosquelettique, neurologique
semi-intensive sur les sites de Meyriez-Murten et
Tafers. La réadaptation neurologique intensive se
fera sur le site de Meyriez-Murten, la réadaptation
gériatrique sur les sites de Riaz, Meyriez-Murten et
Tafers.

Seule la réadaptation cardiovasculaire est
située sur le site de Fribourg – Hôpital cantonal.



Période transitoire 2013-2022
Augmentation progressive des capacités
hospitalières en réadaptation sur le site de Meyriez
- Murten (à partir de 2016) et sur le site de Riaz.
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Déploiement de la stratégie 2013-2022

Stratégie 2013-2022
Soins de réadaptation (suite)
Période transitoire 2013-2022 (suite)
Une réflexion sur la mission de réadaptation de
Billens (réadaptation générale et réadaptation
respiratoire) est lancée.

Réadaptation musculosquelettique et neurologique semiintensive et concentration de la réadaptation pulmonaire à
Billens.

Soins palliatifs
Le site de Châtel-St-Denis est fermé depuis fin
2013. L’unité de soins palliatifs est transférée à
proximité d’un site de soins aigus (Villa SaintFrançois).
Le site de Meyriez-Murten accueillera des
patients palliatifs dès 2016.
Gestion des urgences, permanences et policliniques
A l’échéance 2022
Les sites de Fribourg – Hôpital cantonal, Riaz
et Tafers ont des services d’urgence 24h/24.
Le site de Fribourg – Hôpital cantonal accueille
toutes les urgences (tous les degrés d’urgences).
Le site de Tafers accueille les urgences à
l’exception des urgences vitales (qui sont
stabilisées puis transférées vers le centre de
référence par un moyen de transport médical ou
paramédical sécurisé).
Le site de Riaz accueille les urgences à
l’exception des urgences vitales (qui sont
stabilisées puis transférées vers le centre de
référence par un moyen de transport médical ou
paramédical sécurisé).


NB : Définitions : Urgences = Exploitation 24h/24
Permanences = Exploitation avec un horaire défini

Des permanences sont créées sur les sites de
Fribourg – Hôpital cantonal, Riaz et Tafers.

Fribourg – Hôpital cantonal, Riaz et Tafers : les
services des urgences sont maintenus.

Le site de Meyriez-Murten maintient sa
permanence.
Des policliniques existent sur les sites de
Fribourg – Hôpital cantonal et Riaz.
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Déploiement de la stratégie 2013-2022

Stratégie 2013-2022

Gestion des urgences, permanences et policliniques (suite)
A l’échéance 2022 (suite)
Des consultations pré- ou postopératoires
(orthopédie, chirurgie) sont maintenues à ChâtelSt-Denis dans le cadre du Centre de santé mis en
place par le Réseau santé de la Veveyse.
Une réflexion doit être menée sur l’ouverture de
consultations pré- ou postopératoires (orthopédie,
chirurgie) sur le site de Billens.

Consultation en chirurgie uniquement.

Période transitoire 2013-2022


NB : Définitions : Urgences = Exploitation 24h/24
Permanences = Exploitation avec un horaire défini

Mise en œuvre progressive des permanences
sur les sites de Riaz et Tafers.

Fribourg – Hôpital cantonal, Riaz et Tafers : les
services des urgences sont maintenus.


Meyriez- Murten : la permanence est maintenue.

En cas de choix de la variante architecturale
Bertigny, le bâtiment des urgences est le premier à
être agrandi.

A redéfinir dans la révision du masterplan.

Gynécologie et obstétrique
Dès début 2014, les accouchements sont pris
en charge sur le site de Fribourg – Hôpital
cantonal.
L’HFR ne met pas en place de maison de
naissance, mais ne s’oppose pas à une structure
privée.
Des consultations ambulatoires de gynécologie
et d'obstétrique et des interventions ambulatoires
de gynécologie sont maintenues sur le site de
Riaz.
Des consultations ambulatoires de gynécologie
sont maintenues sur le site de Tafers.
Transfert de patients instables entre les sites
Dans l’attente de la mise en place d’un SMUR
er
cantonal, l'HFR met en place, dès le 1 janvier
2014, un dispositif de transferts intersites. Un
infirmier anesthésiste, voire un médecin
anesthésiste ou urgentiste, accompagne les
patient-e-s dans des véhicules de type ambulance.
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4.4

Accompagnement organisationnel du déploiement de la
stratégie 2013-2022

Dans le but de découpler les réflexions stratégiques du monitoring opérationnel, deux
groupes de projets seront créés :
-

Un premier groupe pour le monitoring opérationnel tout au long du déploiement de la
stratégie 2013-2022. Son périmètre est la réalisation des projets de déploiement à
court et moyen termes (par exemple : mettre en place les filières patients, acquérir du
terrain à bâtir permettant des extensions à 20 ans, faire une route de raccordement
Nord et sa bretelle autoroutière) et de travailler en collaboration avec une cellule de
conduite
de
projet
stratégique
au
développement
du
masterplan
(Entwicklungsmanagement) pour les constructions à venir.

-

Un second groupe pour la poursuite régulière des réflexions stratégiques. Son
périmètre est d’assurer et de suivre la mise à jour en continu de la stratégie à long
terme (n+10), en tenant compte des contraintes qui surgissent au fur et à mesure, de
l’évolution du bassin de population, des mandats de prestations accordés par la
DSAS, de l’évolution de la concurrence, de la capacité de l’HFR à rivaliser/innover/se
développer, etc.

La synchronisation et la cohérence entre ces deux groupes seront assurées par la direction de
l’HFR qui accompagnera les changements.

5

Conclusion

Le déploiement de la stratégie 2013-2022 se fonde sur l’organisation médicale souhaitée pour
l’HFR en cohérence avec la capacité d’investissement de l’HFR.
L’attribution des missions aux sites est étroitement liée à la mise en place de filières patients,
tenant compte, parmi d’autres critères, du niveau de complexité des cas. Ce nouveau mode
organisationnel renforce la transversalité intra-/inter-services et intra-/inter-sites aussi bien que
l’intégration des prestataires de soins œuvrant en amont et en aval de la prise en charge du
patient à l’HFR.
Le déploiement implique la concentration des cas stationnaires aigus complexes sur le site de
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, c’est-à-dire une concentration des prestations complexes là où
les infrastructures « lourdes » et les compétences requises sont présentes. Cela implique
l’extension du site de Fribourg – Hôpital cantonal avec de nouveaux bâtiments de manière
modulaire et échelonnée.
Parallèlement, l’HFR continue à offrir – au-delà de la médecine aiguë de proximité – des
prestations stationnaires aiguës simples sur les sites de Riaz et Tafers. Cela permet une
utilisation optimale de l’infrastructure existante et de plus assure un maximum de proximité pour
la population fribourgeoise. Les sites de Billens et Meyriez-Murten conservent les missions
définies antérieurement ; leur infrastructure récente est valorisée.
La constitution de deux groupes de projets – un premier pour le monitoring opérationnel tout au
long du déploiement, un deuxième pour la poursuite régulière des réflexions stratégiques –
permettra de découpler les réflexions stratégiques du monitoring opérationnel. La coordination
entre les deux groupes sera assurée par la direction de l’HFR.
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A noter que le déploiement de la stratégie 2013-2022 reste sujet à d’éventuelles adaptations en
fonction de l’évolution du contexte dans lequel progresse l’HFR dans les années à venir.
Le déploiement de la stratégie 2013-2022 tel qu’exposé représente l’unique alternative, au vu de
la capacité financière limitée, pour un positionnement fort et pérenne de l’HFR dans le paysage
hospitalier suisse. Il présente de plus un dynamisme, des idées novatrices et une volonté de
s’imposer sur le marché fribourgeois en fidélisant et drainant la patientèle dans l’ensemble du
territoire fribourgeois. Il contribue aussi à assurer le rôle formateur de l’HFR et entend contribuer,
avec le concours de l’Université de Fribourg dans le cadre du projet de master en médecine
humaine, à la relève médicale dans le canton.
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